ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Fonds obligataires :
l’administration fiscale accepte une récupération
du précompte mobilier perçu en trop

Nathalie Oorts, estate planner

Si vous avez vendu avec plus-value
vos parts dans des fonds (avec ou sans
passeport européen) investis à plus de
25% en créances, vous avez pu subir la
retenue d’un précompte mobilier (PM).
Pour la détermination de la plus-value
soumise au précompte, la loi prévoit qu’on
ne peut remonter qu’au plus tôt :

• au 1er juillet 2005 pour les fonds visés avec passeport européen ;
• au 1er juillet 2008 pour les fonds sans passeport européen.
En d’autres mots, pour les titres acquis avant ces dates, il n’est
pas tenu compte de la date d’acquisition réelle mais de la date
d’acquisition fictive du 1er juillet 2005 ou du 1er juillet 2008 pour le
calcul de la base imposable. Dans un certain nombre de cas, ceci a eu
pour conséquence qu’un PM trop élevé a été perçu par rapport à la
plus-value réellement réalisée.

Tolérance uniquement pour les investisseurs
Dans une circulaire du 20 août dernier (circulaire 33/2014
n° Ci.RH.231/633.892), l’administration fiscale a accepté que le
contribuable puisse récupérer une partie de l’impôt en introduisant
une réclamation.
Dans le cadre de l’application du PM sur les plus-values réalisées en
cas de vente de parts de fonds obligataires avec ou sans passeport
européen (voir nos Actualités Patrimoniales des 18 juillet et
26 novembre 2013), le secteur bancaire a toujours considéré qu’il
n’était pas possible de remonter au-delà de la date du 1er juillet 2008
(ou 2005 selon le cas) et ce, même si le calcul avec cette date de
référence aboutit à un impôt désavantageux pour le bénéficiaire des
revenus. Le secteur se base sur les principes légaux et instructions
administratives en la matière.
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Dans une circulaire administrative du mois d’août, le fisc admet
pourtant que le contribuable (bénéficiaire des revenus) se réfère à
la valeur à la date d’acquisition des titres pour la détermination de
l’impôt dû, en dépit du texte légal et des clarifications administratives
apportées ultérieurement.
Cette circulaire administrative doit donc être considérée, tout au
plus, comme une simple tolérance du fisc en faveur des investisseurs
(bénéficiaires des revenus). Par contre, le mode de calcul du PM
appliqué par les intermédiaires financiers sur les fonds visés n’est
pas modifié.

Procédure à suivre pour récupérer le trop-perçu de
précompte mobilier
Rappelons tout d’abord que sont seules concernées les personnes
physiques résidentes belges.

Pour ce faire, l’administration fiscale précise que vous devrez, en
tant que bénéficiaire des revenus, être en mesure d’établir la date à
laquelle vous (ou le donateur) avez acquis les parts productives des
revenus ainsi que leur valeur d’acquisition. Lesdites parts doivent, en
outre, être clairement identifiées.
Vous pouvez introduire votre réclamation, dûment motivée, auprès
du service de la Direction régionale dont vous dépendez. Il s’agit de
celle mentionnée sur votre avertissement-extrait de rôle à l’impôt
des personnes physiques. La réclamation doit être introduite dans
les 5 ans à compter du 1er janvier de l’année où le PM a été versé.
Concrètement, vous pouvez remonter aux ventes réalisées en 2010,
voire celles de fin 2009 pour lesquelles le versement de PM a eu lieu
début 2010.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les
Actualités Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivezvous gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA
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Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrit comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A à ses clients.
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Si vous constatez que la plus-value réelle que vous avez réalisée (celle
qui résulte de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat
des parts acquises avant le 1er juillet 2005 ou 2008, selon le cas) est
inférieure à la base imposable sur laquelle le PM a été retenu, vous
pouvez envisager une réclamation pour tenter de récupérer le tropperçu.

